
Hop BUSINESS @Chimay recherche 
un comptable Junior

Vous êtes intéressé(e) par le monde de la fiduciaire ? 
Vous êtes consciencieux (-se) et vous avez l’ambition de dévelop-
per vos connaissances pour devenir le conseiller de référence de 
vos clients ? 

Dans ce cas, venez développer vos talents en tant que Junior au 
sein de l’équipe HOP Business dans son bureau de Chimay.

En tant que comptable junior, vous aurez la possibilité de goûter à 
un éventail de tâches très varié, et ce pour différents types de clients, 
allant de la PME à l’ASBL. 

• Vous participerez à l’établissement et à l’analyse des états finan-
ciers, ce qui signifie que vous préparerez des clôtures de comptes, 
des comptes annuels externes et des rapports financiers. 
• Vous traiterez les documents comptables de vos clients. 
• Vous préparerez des déclarations à la TVA, des déclarations à 
l’impôt des personnes physiques et des déclarations à l’impôt des 
sociétés. 
• Vous travaillerez de manière consciencieuse et pourrez compter 
sur l’aide de collaborateurs plus expérimentés.

Votre profil

Êtes-vous la personne que nous recherchons ? 

• Vous travaillez avec précision et peaufinez vos tâches dans les 
détails.
• Vous osez prendre des initiatives et apporter de nouvelles idées, 
mais êtes également ouvert(e) à l’avis de vos collègues. 
• Vous avez un véritable esprit d’équipe.
• Jongler avec différentes échéances durant les périodes chargées ou 
traiter plusieurs dossiers sur une journée ? La flexibilité n’a plus de 
secrets pour vous.
• Le stress ? C’est quoi, ça ? Vous êtes capable de fixer des priorités et 
terminez vos tâches à temps.
• Vous êtes toujours au courant des dernières nouveautés dans le 
monde de la comptabilité. Vous êtes soucieux (-se) d’apprendre et 
participez volontiers à des séminaires, des conférences et des événe-
ments.
• Vous disposez d'un diplôme de Bachelier en comptabilité, avez déjà 
effectué un stage dans le domaine ou possédez déjà une première 
expérience professionnelle.
• Vous parlez couramment le français.
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Qu’avons-nous à vous proposer ? 

• Une équipe jeune et dynamique, au sein de laquelle règne une 
atmosphère détendue et personnelle, et qui organise régulière-
ment de chouettes activités.
• Un début de carrière en tant que comptable junior, qui vous 
permettra de découvrir le type de clients, les tâches et la spécialisa-
tion qui vous plaisent le plus. 
• De plus en plus de responsabilités, même si votre équipe sera 
toujours prête à vous aider. Le terme « concurrence » n’existe pas 
dans notre vocabulaire.
• Nous vous donnerons la possibilité de suivre de nombreuses 
formations afin de vous développer tant sur le plan personnel que 
technique.
• Un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail 
• Un package salarial compétitif et évolutif suivant votre expé-
rience.

Vous avez acquiescé en lisant chaque point repris dans cette 
offre ?

 Dans ce cas, envoyez-nous votre CV au plus vite à l’adresse 

contact@hop.business

Nous espérons que nous aurons l'occasion 
de vous rencontrer prochainement !

Expertise Comptable & Conseil Fiscal agréé  
              Belgique · Luxembourg
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